
L'ouïe (et l'enfant parut)

Ça caille ici ! Fermez-moi la porte ! Mais
qu'est-ce que j'leur ai fait ! Si j'avais su, je s'rais
jamais sorti ! Il faisait bien chaud à l'intérieur,
gîte et couvert, en plus ; un petit coin sympa
quoi ! Alors, j'vous dis pas le coup d'air froid
que j'ai pris dans la gueule quand j'ai passé la
tête. Enf in, c'est comme ça, faut faire avec ! Et
encore, ça c'est rien par rapport au reste. Quel
reste ? Eh bien, le vacarme qu'il y avait, ça
courait et ça criait tout autour de moi et en
plus, ces cons, ils m'ont passé de l'eau chaude
sur le corps. L'enfer ne doit pas être pire ! C'est
un garçon ? C'est une f ille ? C'est quoi ce binz ?
Ouh là là ! Où est-ce que j'ai mis les pieds ?
Mais vraiment, le pire c'était tout ce tintouin, et
j'te cause, et rigole, et j'te touche la main... Fais
risette... Qu'il est beau... Qu'est-ce qu'il 
ressemble à son père... À sa mère... Dis, com-
ment tu t'appelles ? Comme si j'allais leur
répondre ! Et j'vous dis pas la claque sur le cul
que j'ai pris, pendu par les pieds, ils sont
cinglés ces zombies ! Habillez-moi, donnez
moi à bouffer, et basta ! Tirez-vous ! Laissez-
moi dormir ! Mais pourquoi je n'suis pas resté à
l'intérieur, bordel de dieu ! Et après ? Ils vont
me faire quoi encore ? Pourquoi j'suis là ? Et ce
bruit ! Merde ! Ce bruit ! J'en ai les oreilles qui
bourdonnent. Quand je repense qu'à l'intérieur
j'étais bien peinard, lové dans ma bulle, à sucer
mon pouce. Et au calme surtout. Au calme ! J'ai
envie d'y retourner, ne plus entendre tous ces
bruits, ces sons qui ne veulent rien dire, ces
conneries que les uns et les autres racontent
sur moi... Fermer les écoutilles ! Ne plus rien
entendre. Du calme merde ! Du calme ! (Inutile

de vous dire que pour les autres personnes dans
la pièce, c'était dur aussi pour leurs tympans...).

Le toucher (premier amour)

Il m'en a fallu du temps pour comprendre,
comprendre qu'il n'y avait pas que le foot dans
la vie (excusez-moi les copains !), j'avais bien,
quoi, la quarantaine bien tassée... mais non,
j'déconne ! Bon, en fait, je ne m'en souviens
plus trop... Je sais qu'à sept ans, à la sortie de
l'école, une belle petite Réunionnaise m'avait
sauté sur le dos (elle m'aimait, la pôvre, elle a
dû être déçue par la suite) et qu'à quinze ans
j'avais embrassé sur la bouche (j'en ai encore
les marques !) la charmante Danielle (je ne
peux dire son nom, devoir de réserve oblige),
mais tout cela ce n'était pas ce qu'on appelle
communément le premier amour, juste les
premiers émois et le premier flirt. Non, pour
mon premier amour, j'avais dix-huit ans et,
excusez du peu (j'avais fait fort sur ce coup-
là)... elle venait d'Anvers ! Mignonne la petite,
blonde, cheveux très courts, yeux bleus et la
peau... Oh, sa peau !... Mais je vais y revenir.
Bref, pour faire court, c'était pendant les
grandes vacances, elle était venue chez son
cousin qui habitait dans mon bled (un pote à
moi) et un jour (ou peut-être une nuit ? Non,
non, pas une nuit, en tout cas, pas cette fois-
là... j'allais dire ce coup-là, mais ça ferait
mauvais genre) on s'est retrouvé tous les trois
au bord d'un petit étang... On a sympathisé... et
puis, une chose en entraînant une autre...
Demain soir, on va à la fête foraine, tu viens
avec nous ? Ce que je ne savais pas, c'est que
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cette sortie se faisait en voiture, la fête se
déroulant à dix kilomètres. Ni une, ni deux j'y
vas (fallait pas rater ça, qu'auriez-vous fait à ma
place ?). Le soir venu, je monte sur le siège
arrière, à côté d'elle, tout contre, elle
m'embrasse, me caresse le visage, ma main
s'aventure sous son pull (impossible de dire la
couleur...) et là, je sens sous mes doigts pubères
la douceur de sa peau, de la soie, de la soie ! Je
m'en souviens encore. (Par la suite, je ne l'ai
plus revue, son père lui ayant trouvé un autre
prétendant.)

L'odorat (parfum de femme)

Inutile de vous dire que des histoires d'amour,
j'en ai connu plein d'autres par la suite (c'est
mon côté prétentieux, excusez-moi), mais il y
en a une qui m'a obsédé pendant des années, je
ne sais pourquoi. Enf in bref, je vais vous
raconter tout ça af in que vous puissiez vous
faire une idée (n'hésitez pas à me faire part de
vos remarques, cela m'aidera à nettoyer mon
disque dur). Je travaillais à Paris à l'époque,
prenant le train chaque jour de la semaine. En
général, je passais mon temps à bouquiner
(polars, poésie, revues...), ne relevant la tête
qu'une fois arrivé à la Gare du Nord, mais ce
jour-là, quelque chose flatta mes narines, une
odeur étrange, un parfum pour être précis,
mais un parfum que je n'avais jamais humé et
que je ne sentirai plus jusqu'à ce jour. Une
senteur entêtante, comme irréelle, un mélange
de musc, de cannelle, de lilas, d'encens, de
verveine citronnelle, un peu poivrée aussi. Je
levai la tête. En face de moi, était assise une
belle jeune femme, cheveux longs et bruns, les
lèvres luisantes et écarlates, l'œil sombre. Elle
semblait perdue dans ses pensées. À la
descente du train, je décidai de la suivre, ne
quittant pas des yeux son imper bleu roi. Puis,

ce fut le métro et plus rien ! Elle avait disparu.
Quelques jours plus tard, je f is un cauchemar
terrible, je suivais cette femme dans la forêt...
J'arrête là, c'est trop affreux à raconter. Au
matin, je me réveillai trempé de sueur et glacé
d'effroi. Dans la chambre ce parfum s'était
répandu sur chaque chose et me collait à la
peau. Je l'ai toujours en moi, quarante ans plus
tard, partagé entre m'en défaire et le garder
comme un trésor. 

Le goût (un bon vin pour tourner la page)

Ça y est, c'est f ini ! Quarante ans à bosser
comme un con, f inis les boulots de merde, les
chefs imbus de leur personne, les temps passés
dans les transports. Je tourne la page. Ouf !
J'arrive enf in à l'épilogue, encore une page et je
referme le bouquin, ne restera plus que la
quatrième de couverture pour tout résumer.
Pourvu que cette dernière page ne me colle pas
aux doigts ! Alors, cette dernière page j'y mets
quoi ? J'invente ? Du style “faux pot de départ”
ou bien je termine en apothéose ? Une f in
inattendue comme dans une bonne nouvelle ?
Canapés rassis ou foie gras ? Sidi Brahim ou
Chassagne-Monrachet ? J'avoue que j'ai 
longtemps hésité... direction la Bourgogne (un
petit producteur, presque un ami, ça va les
scotcher !)... plus que trois jours.

Le jour dit, je ne vous raconte pas, vous savez
comment ça se passe : tout le monde est là ;
ceux qui m'aiment et les faux-culs (y'en a, si 
si !), debouts devant moi (belle veste et nœud
pap’) et mon boss, attendant le fameux
discours (les deux discours plutôt)... et bla bla
bla... le plus beau, le plus grand, le plus fort, le
plus intelligent, le plus gentil... le meilleur
d'entre nous ! Et le cadeau. Quoi le cadeau ?
Ben oui, il y a toujours un cadeau. Faites pas
chier avec vos questions à la con ! Alors, le
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cadeau ? Mein Gott : un Monory (pas une toile
bien sûr, faut pas exagérer, non, une sérigra-
phie... quand même, j'ai failli tomber su’l'cul !)
Et après ? Quoi après ? Je ne vais pas tout vous
mâcher... hé bien, le pot ! Le cuistot (ce n'est
quand même pas moi qui allais me taper tout le
boulot) sert les canapés au foie gras et moi je
débouche les bouteilles délicatement et
remplis les verres ballons à moitié (pour mieux
sentir le parfum du terroir).  À la vôtre, santé !
Je ferme les yeux, gonfle mes narines, aspire
deux ou trois gouttes de ce nectar, mes papilles
sont en effervescence... Je titube, les gens
pensent que c'est l'émotion... NON ! C'est le
Chassagne ! HUMMMM !

La vue (et la lumière disparut)

Marcel (un sacré plaisantin celui-là) avait
balancé un jour en déconnant Pleure pas mon
gars, un jour tu y retourneras à l'intérieur de ta
mère ! Comment ça ? avais-je répliqué. Eh bien,
tu f iniras bien par le retrouver le noir de son
ventre ! Je n'avais pas compris et puis, nous
étions encore jeunes et puis, parfums de
femmes et un bon bourgogne ça nous suff isait,
Allez, à la tienne ! Mais maintenant, quand je
veux boire un bon vin, il me faut attendre que
quelqu'un me tende le verre. C'était venu
progressivement, DMLA sèche qu'il avait dit
l'ophtalmo. Peu à peu la lumière s'était
atténuée, je savais qu'un jour... Désormais, je
ne pouvais que me f ier à mes autres sens, ce
que j'entends, ce que je touche, ce que je sens ;
toutes les choses qui me semblaient banales
depuis bien des années m'étaient maintenant
essentielles et de la plus grande importance.
Mon pote Marcel venait toujours me voir, mais
f inies les rigolades, juste le Chassagne, de
temps en temps. Au début, on voit trouble (on
croit que c'est de la myopie), puis ça s'aggrave

lentement, jusqu'à ne plus distinguer que les
formes et un peu de clarté, puis l'obscurité
s'installe, on passe de la canne blanche au
fauteuil. On est tributaire des autres. Ah,
retourner dans le ventre de ma mère ! Comme
j'aimerais revenir dans cette chambre où tout le
monde gueulait, en prendre plein la gueule de
cette lumière ! 

Si un jour, vous sortez du ventre de votre
mère, prof itez-en bien, prenez votre temps,
savourez cet instant, regardez autour de vous,
goûtez le bon lait chaud qui sort du sein
dénudé, humez toutes les odeurs, touchez les
mains qui se tendent vers vous, écoutez les
gens qui s'agitent, ce moment ne durera pas.
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